
Été/2022/Summer

JOURNAL DE L’ASSOCIATION 
DES MARÉCHAUX-FERRANTS DU QUÉBEC / 
QUÉBEC’S FARRIERS ASSOCIATION JOURNAL

RETOUR 
MASTERS CUP

CONVENTION AMFQ
14 OCTOBRE 2022



Discover Our New 
Website
■ Online Shopping
■ Order, Pay & Ship Online
■ Fully Bilingual
■ Simplifi ed Navigation
■ Searchable
■ Re-Order with Ease

Découvrez Notre 
Nouveau Site Web
■ Boutique en Ligne
■ Commandez, Payez et 

Expédiez en Ligne
■ Entièrement Bilingue
■ Navigation Simplifi ée
■ Outil de Recherche Pratique
■ Commandez à Nouveau en 

toute Simplicité

N’attendez Pas, 
Explorez notre 
Nouveau Site Web!
Don’t Wait, Explore 
our New Website!

WWW.MARECHALERIEBROMONT.COM
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 ›  Pour nous joindre
amfqsecretaire@gmail.com

 MOT DU PRÉSIDENT

Bon été à tous nos membres ! 

L'été est finalement arrivé, on peut enfin sortir nos shorts et nos sandales pour  
travailler ! Nous n'avons pas chômé depuis la dernière édition du Scoop, avec une 
super belle Coupe des Maîtres merveilleusement orchestrée, et un examen de 
certification qui s'est déroulé à merveille !

Nous sommes aussi en pleine préparation de la convention, qui aura lieu à 
Québec la fin de semaine du 14 octobre (Vous pouvez déjà réserver la date !). 
Cette année nous innovons un peu, nous allons avoir la chance d'avoir la convention 
en même temps et au même endroit qu'un gros événement avec les vétérinaires, 
nous pourrons donc discuter et partager la place du marché avec eux, ainsi qu'aller 
manger tout le monde ensemble. Une belle initiative qui va nous permettre de nous 
rapprocher !

Merci à tous de participer en grand nombre à nos activités, nous sommes choyés de 
vous avoir comme membres de notre association !

Francis Dufresne-Cyr CJF

Photo : Maude Lahaise, Écurie Black Jack, 
L'Assomption 



✗

CONVENTION 2022

À NOTER DANS VOTRE AGENDA

Hôtel Classique à Québec
2815 Boulevard Laurier, Québec, (Québec) G1V 4H3

1 800-463-1885 

Gerard Laverty CJF de la Colombie Britannique 
est confirmé comme conférencier, 

d'autres noms à venir !

Écurie de Marianne Cossette 
de Saint-Étienne-de-Lauzon
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Gérard a grandi dans une famille de chevaux irlandaise, ses 
premières années ont été consacrées à la chasse à courre 
et au saut d'obstacles. Il a commencé à travailler avec le 
maréchal-ferrant local alors qu'il était au collège en 1973. Il est 
entré en apprentissage auprès de l'Irish Horse Board en 1976 
et a obtenu son diplôme en 1979. Il a été membre des équipes 
de maréchal-ferrant irlandais et canadien et remplaçant pour le 
N. American équipe. Il a participé à la plupart des compétitions 
internationales et a été juge à plusieurs. Il a passé deux ans  
en tant que maréchal-ferrant compagnon voyageant aux États-
Unis de 1981 à 1983. Il a ensuite déménagé dans le nord de la 
Colombie-Britannique pour diriger une entreprise de maréchalerie. 
En 2003, il a commencé à enseigner à l'Université polytechnique 
de Kwantlen.

Gérard estime qu'il a eu la chance de faire partie d'une grande industrie pendant une période de redévelop- 
pement et de croissance. Il s'attend à ce que les changements que nous avons vus au cours des quarante 
dernières années ne soient rien comparés à ceux que nous verrons à l'avenir. Des recherches très intéres- 
santes sont à nouveau menées sur le cheval après un laps de temps de cinquante ou soixante ans et  
nombre de ces études vont nous donner des réponses à des questions sur le sabot et les maladies que nous 
voyons.

Gérard a été l'un des maréchaux impliqués dans le développement d'un système d'apprentissage pluri- 
annuel pour les maréchaux canadiens. Il pense que les maréchaux-ferrants du futur devront avoir  
d'excellentes compétences en gestion des chevaux et une base solide en anatomie et physiologie équines, 
complétées par le travail de forge et le parage des sabots.
 

Gerard grew up in an Irish horse family, his early years were spent fox hunting and show jumping. He began 
working with the local farrier while in junior high school in 1973. Entered an apprenticeship with the Irish 
Horse Board in 1976 and graduated in 1979. He has been a member of the Irish and Canadian farrier teams 
and an alternate for the N. American team. He competed at most of the international competitions and  
has judged at several. He spent two years as a journeyman farrier travelling in the U.S.A. from 1981-1983. 
Then moved to northern British Columbia to run a farrier business. In 2003 he began teaching at Kwantlen 
Polytechnic University. 

Gerard believes he has been fortunate to be part of a great industry during a period of redevelopment and 
growth. He expects the changes we have seen over the last forty years will be nothing compared to those 
we will see going forward. Some very interesting research is again being done on the horse after a lapse of 
fifty or sixty years and many of those studies are going to give us answers to questions about the hoof and 
the diseases we see. 

Gerard has been one of farriers involved developing a multi-year apprenticeship system for Canadian  
farriers. He believes farriers of the future will need to have excellent horse management skills and a strong 
foundation in equine anatomy and physiology, complemented by forge work and hoof trimming.



info@madbarn.com  - www.madbarn.ca
FB : @madbarnequine
Instagram : @madbarnequine
Twitter : @madbarnequine
Pinterest : @madbarnequine

VOUS VOUS DEMANDEZ LEQUEL ENTRE OMNEITY OU AMINOTRACE+ 
EST LE MEILLEUR CHOIX POUR VOTRE CHEVAL ?

Omneity et AminoTrace+ sont tous deux des compléments minéraux et vitaminiques complets qui favorisent la santé des sabots,  
la fonction intestinale, les performances, la qualité du pelage, la ligne de dos (topline) et le bien-être général.

Pour la majorité des chevaux, Omneity est le meilleur choix pour équilibrer le régime alimentaire.

Pour les chevaux ayant des problèmes métaboliques (SME) ou des antécédents de problèmes de sabots,  
AminoTrace+ est souvent le meilleur choix.

Vous voulez des conseils personnalisés ? Consultez gratuitement l'équipe de nutritionnistes professionnels de Mad Barn.

Contactez-nous à info@madbarn.com pour obtenir de l'aide sur le plan alimentaire de votre cheval ou remplissez  
le formulaire suivant  à https://madbarn.ca/fr/analyse-diete/.

Pour consulter notre blog en français, visitez https://madbarn.ca/fr/blog/.
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Écrit par Noelle Ursel, B.Sc.
Révisé par Élise Lafleur Larivière, M.Sc.
Conseillères en nutrition équine

Vous avez probablement entendu le dicton « Pas de pied, pas de cheval. » Il s’avère que ce  
dicton ne pourrait pas être plus vrai ! Le sabot est une prouesse spectaculaire d’ingénierie  
naturelle qui supporte le poids de tout le corps d’un cheval, absorbe les forces du sol et permet 
de traverser de nombreux terrains variés.

Étant donné l’importance du sabot, il est important de savoir que ce que le cheval consomme 
aura un impact profond sur la croissance et la qualité de son sabot.

Nutrition équilibrée
Si vous remarquez des sabots fragiles et craqués, il est fort probable que la nutrition de ce 
cheval soit déséquilibrée. Les principes fondamentaux d’un plan d’alimentation équine visant à 
maximiser non seulement la croissance des sabots, mais aussi la santé et le bien-être général 
sont les suivants :

 · Évaluer l’état du cheval et le foin qu’il mange
 · Équilibrer les vitamines et minéraux 
 · Fournir suffisamment d’acides aminés

Évaluez le cheval et son foin
Nous savons tous que les chevaux ont besoin de fourrage comme base de leur alimentation et 
que tous les chevaux ne sont pas pareils.

Ce que beaucoup ne savent pas, cependant, c’est que le profil minéral et vitaminique du foin ou 
du pâturage peut varier considérablement et que chaque cheval est unique dans ses besoins 
nutritionnels.

Le cheval
Il est important d’accorder une attention particulière à l’évaluation du cheval et à ses besoins 
individuels. Pensez à des questions comme :

 · Quel est son état physiologique : croissance, entraînement, gestation, lactation?
 · Est-ce que son régime d’entraînement est léger, modérer ou intense?
 · A-t-il un certain état de santé qui justifie une supplémentation additionnelle?
 · Combien pèse-t-il et quel est son état de chair?

Toutes ces questions devraient être prises en considération pour déterminer l’alimentation  
appropriée pour une bonne santé générale et une croissance optimale des sabots.

CROISSANCE DES SABOTS : 
COMMENT NOURRIR LE CHEVAL POUR 
DE MEILLEURS RÉSULTATS
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Le foin

Après avoir analysé votre fourrage, les niveaux de nutriments seront ensuite présentés dans 
un rapport qui pourra être utilisé pour indiquer les carences ou les excès nutritionnels dans 
celui-ci. À partir de là, il est possible de décider quels sont les éléments nutritifs à ajouter à 
l’alimentation du cheval. 

Bien que le foin contienne une grande partie des minéraux nécessaires au cheval, il ne les 
contient certainement pas tous et souvent pas dans le bon rapport ou en quantité suffisante. 
Le processus de séchage et d’entreposage du foin détruit la plupart des vitamines qui étaient 
présentes dans l’herbe fraiche et la teneur en oligo-éléments peut varier énormément selon les 
régions géographiques et l’espèce de plantes fourragères.

Afin de connaître le profil minéral et vitaminique exact du fourrage, un échantillon doit être 
prélevé et analysé en laboratoire. Cette étape est cruciale, car le fourrage constitue la partie 
majeure de l’alimentation d’un cheval. 

Après avoir analysé votre fourrage, les niveaux de nutriments seront ensuite présentés dans 
un rapport qui pourra être utilisé pour indiquer les carences ou les excès nutritionnels dans 
celui-ci. À partir de là, il est possible de décider quels sont les éléments nutritifs à ajouter à 
l’alimentation du cheval.

L’équilibre entre les nutriments
Les minéraux et les vitamines sont d’une importance cruciale pour la santé et la performance 
du cheval.

La façon la plus appropriée d’équilibrer les besoins en vitamines et minéraux du cheval est 
d’évaluer l’état du cheval et le foin qu’il consomme et de compléter son alimentation pour 
répondre à ses besoins. De cette manière, l’alimentation fournira des niveaux adéquats et 
équilibrés de nutriments importants pour les sabots tout en évitant de gaspiller de l’argent sur 
des suppléments coûteux.

Les oligo-éléments et vitamines contribuant à la croissance et à la qualité du sabot qui ont fait 
l’objet des recherches les plus étendues sont :
 · Cuivre (Cu)
 · Zinc (Zn)
 · Biotine (Vitamine B7)

Il y a de nombreux suppléments pour sabots qui promettent de fournir des niveaux élevés de 
ces minéraux et vitamines. Cependant, beaucoup sont insuffisants ou déséquilibrés. Lorsque 
les étiquettes sont évaluées de près, les quantités de ces nutriments importants sont souvent 
inadéquates dans ces produits – parfois même ne fournissant pas les exigences de base!

Quels niveaux dois-je rechercher?
Choisir un supplément de vitamines et minéraux de qualité pour votre cheval peut être difficile, 
car il existe de nombreuses options à choisir.

Chaque fois que vous examinez un supplément de vitamines et minéraux pour chevaux,  
assurez-vous de lire l’analyse garantie sur l’étiquette. Tous les minéraux et vitamines devraient 
être mentionnés dans l’analyse garantie.



Zinc et cuivre

S’assurer que l’ensemble de l’alimentation du cheval atteint les besoins de base de ces oligo- 
éléments est un excellent point de départ pour que l’alimentation de votre cheval soit bien 
équilibrée.

Les besoins recommandés pour un cheval adulte de 500 kg à l’entretien consommant 2%  
de son poids corporel en matière sèche sont 100-120 mg de cuivre par jour, et 400-500 mg 
de zinc par jour. De plus, l’alimentation doit également maintenir un rapport approprié de zinc/
cuivre à environs 3:1.

D’autres oligo-éléments peuvent être affectés par un apport inapproprié. Par exemple, un  
apport excessif en cuivre peut réduire l’absorption et l’utilisation du sélénium et du fer.

Biotine
Pour la biotine (vitamine B7), il a été prouvé qu’une supplémentation continue de biotine à  
20 mg par jour pour un cheval d’environ 500 kg améliore la qualité des sabots lorsque celle-ci 
n’était pas optimale.

Acides aminés
En plus d’équilibrer les minéraux et les vitamines de l’alimentation, le cheval a également besoin 
de niveaux suffisants d’acides aminés afin de synthétiser une corne saine pour ses sabots.

La corne du sabot est constituée de kératine, une protéine qui est composée de certains  
acides aminés. Une supplémentation en acides aminés essentiels lysine, méthionine et thréonine 
contribuera grandement à la croissance saine du sabot et ils travailleront ensemble avec des 
oligo-éléments pour faire pousser une corne solide du sabot.

L’importance d’un apport optimal et équilibré en vitamines et minéraux ne peut être ignorée. 
La nutrition est impérative pour la santé générale du cheval et pour une croissance saine des 
sabots. Remplissez un formulaire pour l’évaluation de l’alimentation de votre cheval chez Mad 
Barn dès aujourd’hui pour obtenir des conseils nutritionnels qui optimiseront la croissance des 
sabots de votre cheval à https://madbarn.ca/fr/analyse-diete/
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RETOUR SUR LA 
COUPE DES MAÎTRES 2022 
Quel super évènement nous avons eu la chance de vivre pour le retour des compétitions suite 
au COVID 19. La Coupe des Maîtres 2022 c’était 44 participants de chaque coin du Québec, de 
l’Ontario et même de la France. Un record avec 20 participants Novices présents. Une fois de 
plus, nous avons été accueillis comme des Rois chez la Famille Chrétien qui nous permettent 
de profiter de leurs magnifiques installations pour ce gros week-end de concours. 

Nous avons été choyés d’avoir autant de commanditaires, et de bénévoles qui sont une grosse 
partie du succès de cette édition !  Nos participants Open ont pu compétitionner avec de belles 
enclumes et stand neufs grâce à Maréchalerie Bromont. 

Marc Gauthier a effectué un travail remarquable pour guider les participants Novices et inter-
médiaires dans leurs classes et juger plus de 120 fers en 2 jours, en plus de compétitionner 
dans le Old Timer et dans la classe de ferrage de Draft. Merci à Jean-Martin qui a jugé la finale 
de ferrage des intermédiaires pour que Marc puisse participer au Draft. 

Mathieu Delcroix quant à lui a réalisé une très belle démo de ferrage d’un pied arrière sur un 
percheron et jugé 2 grosses journées de forge et ferrage pour la catégorie Open. Pour lui et 
ses collègues venus de France, ce fut un si bel évènement qu’ils comptent revenir l’an prochain 
compétitionner. 

Au menu toute la fin de semaine, passionnés de maréchalerie, sourires et entraide. 
Merci à tous pour cette réussite ! Nous avons déjà hâte à l’édition 2023 ! 
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Photos : Sylvie Poirier 
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Photo : Sylvie Poirier 



14

Photos : Sylvie Poirier 
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Photo : Sylvie Poirier  



Bienfaits OMÉGA POWER :
•   Soutien le fonctionnement des articulations
•   Favorise le maintien de la performance physique
•   Participe au maintien général de l'énergie,  
 de la vitalité et de la bonne santé
•   Contribue à la santé cardio-vasculaire
•   Aide à maintenir une qualité de poils et une bonne  
 santé de la peau
•   Joue un rôle dans la prévention de l'oxydation  
 cellulaire
•   Préviens les carences en Oméga-3
•  Source d'acide eicosapentaénoïque (AEP)  
 et d'acide docosahexaénoïque (ADH)
•   Source de vitamine E
•   Permet de rétablir la balance Oméga-3, Oméga-6

H- Formula et Oméga Power :
Une combinaison gagnante connue pour la performance  
avant et après l'effort sans douleur. La recette parfaite  
de protéines, acides aminés, vitamines et acides gras  
polyinsaturés essentiels à l'équilibre métabolique 
du cheval.

•  Cette combinaison rétablit un fonctionnement  
 optimal de l'organisme par des apports nutritionnels  
 adaptés. Il est également indiqué chez les chevaux  
 en surpoids, des chevaux à l'herbe, notamment 
 au printemps et à l'automne.

•  Cette combinaison peut être également donnée  
 aux chevaux fourbus ou souffrant de cushing.


